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ne sous estime pas le pouvoir des bacteries trucsmachins .
tous les jours, on dévouvre des bactéries ayant la capacité de vivre dans des endroits impossibles.
Ensuite, la température de la météorite augmente a cause de l'atmosphere... si il n'ya pas
d'atmosphere, il n'ya pas de resistance, si il n'y'a pas de resistance, il n'y'a pas de degagement de
chaleur.
donc l'hypothese de l'arrivée de vie sur Terre via Meteor-Express est tout a fait viable.
Ensuite, prenez conscience de ceci:
vous dites depuis le début que les USA ont trafiqués leurs tophs pour faire gober n'importe quoi...
Pourquoi il ne vous viens pas a l'esprit que qqun c'est peut être amusé a trafiquer des tophes pour
descredité les USA?..
Le trucage video, ça marche dans les deux sens. Alors arrétez de venir nous polluer avec des intox
et des fakes sans réel matière première, sans réels échantillons. Arretez de venir raconter ce que
quelqu'un a raconter a quelqu'un qui a raconter a quelqu'un qu'il a vu ça.
Moi, tel Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois.
Puis vu que perso, le sujet commence à m'énerver un peu, je finis par un quote de moi même:
Citation :
Vous craquez mes pauvres...

Vous pouvez pas essayer de laisser un peu de magie dans ce monde de merde?
Vous ne pouvez pas croire qu'on arrive a voyager dans l'espace?
Vous ne pouvez pas croire qu'on explore des univers inconnus?
Allez faire un tour en foret, evadez vous un peu de ce que vous voyez et de ce qu'on vous dit.
Z'etes des moutons ou quoi?
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